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Chers parents, élèves, membres du personnel et 
de la communauté  

Nous terminons la première semaine complète de l'année en 
vous souhaitant encore une fois une excellente rentrée scolaire 
2017-18 !! 
Tout d'abord, bravo et merci à tous ceux et celles qui participent 
de près ou de loin au développement de l'École André-Piolat. 
Grâce à vous, notre communauté poursuit sa belle croissance 
avec une augmentation de près d'une centaine d'élèves depuis 
les deux dernières années !  
À l'augmentation du nombre d'élèves s'ajoute plusieurs 
nouveautés.  Voici donc les dernières nouvelles. 

Classes à l’élémentaire 
DIV 06- 1ERE-2E ANNÉE 
Mme Diane Goulet, orthopédagogue et enseignante 
expérimentée à André-Piolat, est maintenant l'enseignante 
titlulaire de la division 06, classe de 1ere -2e année. Son 
dynamisme et son expérience en pédagogie différentiée sont 
autant reconnus qu’appréciés. 

DIV 07 - 2E ANNÉE 
Mme Myriam Copin, a été nommée au poste d'enseignante 
titulaire de la Div. 07, classe de 2e année. Elle nous apporte un 
dynamisme et un vent de fraîcheur. Elle a accepté le défi de co-
enseignement avec Mme Noël, pour sa première année à Piolat. 
Elle enseignait à Anne-Hébert auparavant. 

DIV 18 - 6E ANNÉE 
M. Younes Skhissi, a été nommé au poste d'enseignant titulaire 
de la Div. 18, classe de 6e année. M. Skhissi est déjà connu de 
notre communauté ayant été titulaire d'une classe de 1ere année 
pendant la deuxième moitié de l'année scolaire l'an dernier. 
Nous sommes heureux qu'il se joigne à l'équipe d'André-Piolat à 
nouveau cette année. 
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Bienvenue ! 

Mme Sophie Babeanu s'est 
jointe à l'équipe du secrétariat 
en tant que commis de bureau. 
Nous sommes heureux d'avoir 
l'opportunité de profiter de son 
expertise. 

La Grande Traversée 

Les inscriptions et les 
entraînements de la 6e édition de 
La Grande Traversée débuteront 
sous peu !  Nous travaillons 
présentement sur l'itinéraire et 
sur les dates des différentes 
sections. Plusieurs informations 
seront 
diffusées 
dans les 
prochaines 
semaines. 

À venir 

• 19 sept. | Rencontre de l’APÉ 

• 21 sept. | @17h - Rencontres 
parents-enseignants 

• 22 sept. |  Journée 
pédagogique 

• 28 sept. |  Évènement Terry Fox 

• 4 oct. |  Prises photo élèves  

BONJOUR ! 
Rentrée 2017 | Nouveautés | À venir
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Au secondaire 

M. Grégoire Fréalle, enseignant titulaire suppléant l'an dernier, 
s'ajoute à l'équipe du secondaire où il enseigne les 
mathématiques, les sciences, les arts de la scène et la 
 technologie et communication. 

Mme Karine Bernard enseigne différents cours tels que 
l'éducation physique au niveau secondaire et élémentaire ainsi 
que les arts visuels au secondaire. 

Les spécialistes 
ANGLAIS 
Mme Timmia St-Pierre-Borchert a été engagée pour enseigner 
l'anglais aux divisions 12, 13, 14, 15, 17 et 18 à partir de la 
semaine du 11 septembre. Mme St-Pierre-Borchert enseigne 
aussi à l'école des Aiglons à Squamish. Elle sera à l'école André-
Piolat les mardi, mercredi et jeudi. 

ORTHOPÉDAGOGIE 
Nous sommes heureux de vous annoncer l'embauche de notre 
nouvelle orthopédagogue  Mme Marie-Michèle Côté. Mme Côté 
apporte beaucoup de dynamisme ainsi qu'une solide 
expérience en orthopédagogie. Bienvenue dans l'équipe 
d'André-Piolat ! 

Nouveaux cours et programmes 
au secondaire 

PROGRAMME ACADÉMIQUE 
Plusieurs nouveaux cours sont offerts cette année :  Technologie 
et communication, Arts de la scène et Arts visuels médiatiques. 
Ils s'ajoutent aux cours d'Arts visuels et d'Espagnol. 

PROGRAMME SPORTIF 
2 nouveaux cours d'éducation physique s'ajoutent cette année : 
- Éducation physique concentration soccer  
- Éducation physique concentration hockey sur glace 

Ces cours s'ajoutent au cours d'Éducation physique 
concentration plein air ainsi qu'au cours d'Éducation physique 
régulier. 
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Chandails de hockey 

Les nouveaux chandails de 
l’équipe de hockey aux couleurs 
et logo des Aigles arriveront d’ici 
quelques semaines ! 

Nouvelles EAP 

Restez informés des principales 
nouvelles en temps réel en vous 
abonnant au compte Twitter de 
l’école @csf_andrepiolat  

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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Ligues sportives 
Comme dans les années antérieures, nos élèves de 6e et 7e année 
auront l’occasion de faire partie de la ligue NVEAA (North Vancouver 
Elementary Athletics Association) pour les équipes de basketball et 
volleyball.  

Nouveautés 2017-18
Notre école participe pour la première fois à la ligue compétitive 
GVISAA ( gvisaa.com - Greater Vancouver Indépendant Schools 
Athletic Association)   
Des équipes Bantam (7e-8e année ) représenteront notre école en soccer féminin et masculin ainsi qu'au 
volleyball féminin. L'Académie de soccer Faly ( http://falyacademy.com)  entraîne les équipes de soccer 
et M. Aurel Stan, ancien joueur de volleyball professionnel en Roumanie, entraîne l'équipe de volleyball. 

Il y a aussi une possibilité d'inscrire des équipes 
pour les saisons d'hiver et de printemps à 
d'autres sports selon l'intérêt des élèves. 

�  
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La restoration de la convention collective 
annoncée récemment par le gouvernement 
provincial a modifié à la baisse le nombre 
d'élèves par classe. Ceci est une excellente 
nouvelle pour le monde de l’éducation, mais 
elle a aussi eu pour effet de créer des défis au 
niveau des espaces disponibles dans les écoles 
de même qu'une rareté du personnel 
enseignant.  Les écoles de la Colombie-
Britanique ont du faire preuve de créativité, de 
flexibilité et d'organisation afin de relever ces 
défis.  
Dans le cas de notre école, ces défis ont été 
décuplés par l'augmentation du nombre 
d'élèves. Des modifications à l'utilisation des 
espaces ont eu lieu à cet effet pendant l'été afin 
de permettre d'accueillir 4 nouvelles divisions 
tout en continuant d'accueillir la garderie 
Trottin-Trottinette. Le permis d'occupation de 
notre école ne permet pas présentement de 
faire des agrandissements ou d'ajouter des 
portatives. Il fallait donc trouver les solutions 
ailleurs. 

BIBLIOTHÈQUE 
L'ancienne bibliothèque a été convertie est 
grande salle de classe permettant d'accueillir 2 
divisions en situation de co-enseignement. Les 
récentes recherches en éducation ont 
démontré que le co-enseignement et la 
collaboration directe et immédiate entre les 
enseignant(e)s faisaient partie facteurs les plus 
susceptibles de maximiser l'apprentissage des 
élèves. Cette situation nous a donc donné 
l'opportunité de mettre en place un projet 
pilote de co-enseignement avec deux 
enseignantes de 2e année passionnées par ce 
concept. 

La partie avant de la salle multi qui servait de 
cafétéria a été entièrement repeinte et 
convertie en une belle bibliothèque vitrée. La 
partie arrière a été convertie en salle de classe 
où se donnent  différents cours tels que le cours 
d'arts de la scène. Du mobilier facilement 
déplaçable, sur roues, a été acheté afin que la 
scène puisse toujours y être facilement montée.

Utilisation des espaces

http://www.gvisaa.com
http://falyacademy.com/
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LOCAL 301 
Le local de la division 18, entièrement neuf, est 
prêt à recevoir les élèves. Nous n'attendons 
présentement que le permis d'occupation de 
la part du District de North Vancouver avant 
que les élèves ne puissent y aller. En attendant 
les élèves utilisent le local 163 comme classe 
titulaire. Nous nous tenons quotidiennement 
au courant des développements à ce niveau. 

FOYER  
Un piano a été installé dans le foyer afin que 
les élèves, parents et visiteurs puissent 
agrémenter les pauses de la journée scolaire 
de leur talent. 

SALLE LGT  
La salle de La Grande Traversée a un nouveau 
plancher sans tapis afin de faciliter le 
nettoyage après les session de "spinning" . Un 
climatiseur a aussi été installé pour que les 20 
cyclistes puissent respirer à l'aise dans cette 
petite salle :) 

PEINTURE  
Les corridors, et le gymnase ont été repeint 
pendant l'été afin de garder notre école belle, 
propre et facile d'entretien. 

ESCALIER SUR MAHON  
Le contrat pour l'escalier sur l'avenue Mahon a 
été octroyé et nous n'attendons que le permis 
du District de North Vancouver afin que les 
travaux débutent. Nous anticipons la 
complétion des travaux à la fin de l'automne. 
Ceci permettra d'augmenter la disponibilité 
du stationnement autour de l'école pour 
déposer et ramasser les élèves, 
désengorgeant par le fait même la rue Kings 
West. 

Liste des divisions et enseignants.es 
1 Maternelle 119 Renée Bélanger

2 Maternelle 122 Claude Germain

3 Maternelle 134 Geneviève Bernier

4 1ère 124 Mandy Hua

5 1ère 129 Marie-Odile Chau

6 1ère - 2e 128 Diane Goulet

7 2e 205 Myriam Copin

8 2e 205 Heidy Noël

9 3e 114 Néda Sadat-Marashi

10 3e 126 René-Joseph Litalien

11 3e 121 Arezoo Bastany

12 4e 132 Sophie Gingras

13 4e 142 Marie-Josette Baehr

14 4e - 5e 146 Mahshid Sabetghadam

15 5e 144 Franz Lefort

16 5e 147 François Bédard

17 6e 222 Diane Payette

18 6e 301 Younes Skhissi

19 7e A 232 Pamela Hathaway-Miller

20 7e B 228 Michelle Leptich

21 8e 221 Mélissa Gervais

22 9e 162 Trâm Tran
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Soirée accueil des parents 
Le jeudi 21 septembre, les parents d’élèves de la 1ère à la 
6e année sont attendus à l’école pour une rencontre avec 
les enseignants de leur(s) enfant(s). Lors de cette soirée, les 
enseignants titulaires de classe présenteront le programme 
d’étude de l’année, les approches et règles de 
fonctionnement qu’ils privilégient dans la salle de classe, les 
attentes au niveau des devoirs et du comportement des 
élèves, etc. Il sera aussi possible aux parents de poser des 
questions sur le programme. Chaque enseignant de 
l’élémentaire (1ère-6e) fera 2 présentations similaires de 
façon à accommoder les parents ayant plus d’un enfant à 
l’école.  

Prenez note que cette soirée est réservée aux adultes (les 
parents assisteront à la présentation dans la salle de classe 
de leur enfant). De plus, il s’agit d’une soirée d’information.  
Par la suite, il vous sera possible de prendre rendez-vous 
directement avec l’enseignant.e de votre enfant si vous avez 
des questions spécifiques concernant son apprentissage. 

POUR TOUS  
 17h00-17h15  Accueil au Foyer  
 17h15-17h25       Début de la soirée / Mot de 
     bienvenue et présentation des 
     enseignants  

DANS LA CLASSE DE VOTRE ENFANT  
 17h30-18h00  1ère présentation dans la classe 
     de votre enfant 
 18h05-18h35  2e présentation dans la classe 
     de votre enfant 

** les enseignants spécialistes seront aussi disponibles 
(orthopédagogue, conseiller, enseignants de  musique, 
d’anglais et d’éducation physique) 

Un service de garde sera mis à votre disposition.  Merci de 
communiquer vos besoins par courriel à l’adresse 
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca 
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COMMUNICATION AVEC LES 
ENSEIGNANTS 
Le site web du personnel de l’école a été mis à 
jour.  Si vous désirez communiquer avec 
l’enseignant de votre enfant, vous serez dirigés  
sur leur courriel du CSF..  

COMMUNICATION AVEC LAPÉ  
Le lien pour communiquer avec votre APE est 
Hotlunch_AP@yahoo.com 

REPAS CHAUDS 
Les commandes pour les repas chauds 
devraient bientôt commencer.  L’information 
vous sera envoyée ultérieurement. 

FORMULAIRES  
Nous comptons sur votre collaboration pour 
remplir et nous retourner des que possible les 
formulaires qui vous ont été remises par le 
biais de votre enfant (enveloppes marrons). 

TROUSSE D’URGENCE  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de 
retourner dès que possible, la trousse 
d’urgence de votre enfant.  

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 
Les visiteurs et les parents bénévoles doivent 
se présenter au secrétariat pour s‘identifier et 
prendre une cocarde.  

ASSIDUITÉ ET ABSENCE 
La présence régulière et ponctuelle de votre 
enfant à l’école est essentielle à la réalisation 
de son succès scolaire.  Veuillez informer 
l’école par courriel si possible à 
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca pour tout retard 
ou absence en y indiquant la raison (maladie, 
vacances et la date de retour en classe). 

SUPERVISION DES ÉLÈVES 
La supervision des élèves commence à 8h30.  
Les élèves ne peuvent pas être déposés 
devant l’école avant cette heure.  
  
  

mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
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Evénement	Terry	fox	
L'événement Terry Fox est prévu lors de la matinée du jeudi 28 septembre à l'école André-Piolat. 

Nous vous invitons à soutenir la recherche vers une cure au cancer, en effectuant un don 
monétaire au nom de l'école. Deux façons vous sont disponibles pour faire un don au nom de 
l'école: 
- sur place lors de la session de course des élèves, une boite à cet effet sera accessible 
- en ligne, au site suivant:   http://www.terryfox.ca/ecoleAndrePiolat   et en suivant les instructions. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles afin d'aider au déroulement des 
deux sessions pour les élèves (M-4è année: de 8h45 à 10h25 - 5è à 9è année: de 10h25 à 11h52). 
Contactez M. Nicolas Prévost si vous désirez vous porter volontaire aider à la réalisation de 
l'activité, 
par courriel à   nicolas_prevost@csf.bc.ca 

En cas de pluie lors du 28 septembre, l'événement sera reporté au lendemain matin. 
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.terryfox.ca/ecoleAndrePiolat&c=E,1,QVF4cJyY_Mf7tSpA0Qnu2YlV6O-g3TY1ALwK53kVAjEsFSPAGHK8PHATdMJKrELuwxXLME3Oda1LDI00IOIaAxH8k2ZuRDctOGedfZrzeEFmCN-T0kv5ZhrqFg,,&typo=1

